
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : 
 

Lundi Lundi Lundi Lundi 11113 Octobre3 Octobre3 Octobre3 Octobre    à 18hà 18hà 18hà 18h    
Demande de salle à Aulnay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin N°1 du 09 SEPTEMBRE 2014 

 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 



COMPTE RENDU DE LA REUNION 

du 8 SEPTEMBRE 2014 

 

Présents :  US BOIS ST DENIS (2) – AS CHEMINOTS D’AULNAY (2) 

Excusés :  VL COUBRON – BLANC MESNIL – CS PANTIN 

Absent :  CM AUBERVILLIERS 

 

 

1) Compte Rendu des rallyes  
 
Rallye de Pantin-Joigny : 

Participation : 16 clubs : 60 cyclos : 24 FSGT - 34 autres fédérations et 2 non licenciés. 

Quelques remarques des participants sur le temps, mais là, nous ne pouvons pas 

choisir. L’arrêt de l’affrètement du bus et la suggestion d’utiliser la SNCF pour rentrer 

sur Paris depuis Joigny ne semblent pas avoir posé de problèmes. Le mauvais temps et 

quelques rallyes en concurrence sur la même date ont fait baisser la participation. (80 

à 60). Nous visons toujours les 100 participants en 2015 et nous mettrons plus de 

moyens sur la communication. Nous sommes dans l’ensemble déçus de l’absence de 

clubs historiquement présents. 

La question demeure : y a-t-il un public pour les 200 kms, à l’exception de randonnées 

ayant fait leur « trou » dans le calendrier : Levallois-Honfleur,  Versailles-Chambord, les 

2 en septembre ? 

A nous de le trouver. 

Rallye de l’USBSD:  

Participation : 9 clubs : 93 cyclos : 34 FSGT - 59 Autres fédérations - 7 féminines 

Très bon traçage. Beau parcours. Bonne organisation. 

Bonne participation des clubs de Pantin (7), Coubron (15) et des Cheminots 

d ‘Aulnay (12). Un gros loupé du club de Blanc-Mesnil !!!!! Avec des 

interrogations quand au comportement d’un de leur cyclo à ce rallye. A voir avec 

le Président dès son retour. 

Les organisateurs regrettent le peu de participants à leur rallye a la vue de 

l’investissement humain et l’énergie déployée. Ce 7 septembre 2014, 3 autres 

rallyes étaient organisés (Gournay, Domont et Randonnée du Val d’Europe) 

 

Proposition de changement de date en 2015 en évitant impérativement quelle soit 

placée le même jour qu’un rallye FFCT. 

 

A l’heure actuelle  les dates libres sont :  

- le 1er mars. 

- le 5 avril (dimanche de Pâques) 



- le 14 mai (jeudi de l’ascension) 

- le 24 mai (dimanche de pentecôte) 

- le 18 octobre  

- le 24 octobre  

 

2) Prochains rallyes FSGT 
 

Pantin : le Dimanche 28 Septembre 2014 

 

Nous avons pris en compte les commentaires de certains cyclos : il y aura désormais 

deux circuits fléchés au départ de Montjay la Tour de 70 et 100 kms avec un départ 

Montjay la Tour de 7h30 à 9h00. Et nous mettrons 5 personnes sur le poste pour éviter 

les retards de l'année dernière. J'espère que nous aurons une participation en "flèche". 

Pas de changement au départ de Pantin : 3 circuits de 50, 70 et 100 kms avec départ 

de 7h30 à 9h00.  

Tous les renseignements sur le lien suivant:  

http://www.cyclo-sport-de-pantin.com/nos-%C3%A9v%C3%A9nements/rallye-de-

pantin-2014/ 

 

Concentration départementale : le 19 Octobre au Blanc-Mesnil 

Une attention toute  particulière devra être apportée sur le fléchage de ce rallye. 

 

La randonnée du souvenir : le 11 Novembre 

 

3) Rallyes à venir 

Rallye de Drancy : le 5 octobre 2014 

 

4) Questions diverses 
Toujours en attente de réponse de la FSGT sur les récompenses pour la randonnée du 

souvenir (billets pour le musée de la grande guerre, albums photo). 

L’ASCA organisera un rallye VTT au départ de la salle des fêtes Charny(77) le 22 Février 

2015. 

 

Prochaine réunion : le 13 Octobre 2014 (demande de salle à Aulnay) 

AG FSGT : le 15 Novembre (demande de salle à Aulnay) 

 

 

 

Pour la commission cyclo FSGT93 

SCHMIT Michel 

 

 


